
Exemple Menu Mariage 2022 - 2023 

Menu Alliance 
 

Salade fraicheur (salade verte, carotte et 

concombre en julienne, œuf dur, tomate 

cerise, crouton et saumon fumé) 

 

Trou au choix 

 

Filet de canard aux morilles 

Parmentier de légumes & poêlée de 

tomates cerise 

 

Buffet 4 fromages au choix 

Et sa salade verte 

(Comté, brie, morbier, chèvre, munster, 

cancoillotte, bleu) 

 

Buffet dessert 

Crème caramel, mousse chocolat,  

salade de fruits et gâteau au choix  

(tutti frutti, Vaucluse griotte, foret noire, 

framboisier bavarois chocolat / fruit 

rouge/mangue). 

 

Pain, café 

 

 

 

 

 

Menu des mariés 
 

Assiette parfumée (tartare de tomates 

basilic, carpaccio de courgette, saumon 

fumé) 

 

Filet de sole sauce crevette & citron vert 

 

Trou au choix 

 

Noix de veau marinée au savagnin 

Risotto au comté 18 mois  

et sa tomate provençale  

 

Buffet 4 fromages au choix 

Et sa salade verte 

(Comté, brie, morbier, chèvre, munster, 

cancoillotte, bleu) 

 

Buffet dessert 

Crème caramel, mousse chocolat,  

salade de fruits et gâteau au choix  

(tutti frutti, Vaucluse griotte, foret noire, 

framboisier bavarois chocolat / fruit 

rouge/mangue). 

 

Pain, café 



Menu des amoureux 
 

Trio de saumon (rillette de saumon, 

demi-médaillon de saumon et saumon 

fumé) 

 

Croute forestière et morilles 

 

Trou au choix 

 

Coq au vin jaune & morilles 

Gratin maison & fagot de haricots verts 

 

Buffet 4 fromages au choix 

(Comté, brie, morbier, chèvre, munster, 

cancoillotte, bleu) 

 

Buffet dessert 

Crème caramel, mousse chocolat, 

salade de fruits et gâteau au choix  

(tutti frutti, Vaucluse griotte, foret noire, 

framboisier bavarois chocolat / fruit 

rouge/mangue). 

 

Pain, café 

 

Trou à choisir : melon & porto / citron & 

crémant / pomme & calvados / coco & 

Malibu / citron & vodka / …. 

 

Menu du cœur 
 

Salade gourmande (salade verte, foie 

gras maison, magret fumé, pistaches 

torréfiées, raisin frais, tomate cerise et 

ses toasts de pain de mie) 

 

Mousseline de Saint-Jacques & saumon 

sauce safranée 

 

Trou au choix 

 

Suprême de pintade aux girolles 

Gratin maison &  

Flan de brocolis et carotte 

 

Buffet 4 fromages au choix 

(Comté, brie, morbier, chèvre, munster, 

cancoillotte, bleu,) 

 

Crème caramel, mousse chocolat, 

salade de fruits et gâteau au choix  

(tutti frutti, Vaucluse griotte, foret noire, 

framboisier bavarois chocolat / fruit 

rouge/mangue). 

 

Pain, café 

Cette 



Exemple Buffet Mariage 2022 – 2023 

Buffet rencontre 
 

Crudités maison 

Carotte, riz, chou, betterave,  

Tomate-mozzarella 
 

Poisson froid 

Saumon rôti 

 

Charcuteries 

Jambon cru, rosette, 

pâté en croute maison 
 

Viandes froides 

Rosbeef, volaille farcie, gigot, 

 rôti de porc 

 

Buffet 4 fromages aux choix 
(Comté, brie, morbier, chèvre, munster, cancoillotte, 

bleu) 

 

Buffet dessert 
Crème caramel, mousse chocolat, 

salade de fruits et gâteau au choix  

(tutti frutti, Vaucluse griotte, foret noire, 

framboisier bavarois chocolat / fruit 

rouge/mangue). 

 

Pain, café 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buffet Duo 
 

 

 

 

Crudités maison 

Carotte, riz, chou, betterave, 

 Tomate-mozzarella 
 

Poisson froid et charcuteries 

Saumon rôti, jambon cru, rosette 

 & pâté en croute maison 

 

Plat chaud au choix 

Suprême de pintade aux morilles  

OÙ 

Pavé de veau au crémant 

Gratin maison et tomate cocktail 

 

Buffet 4 fromages aux choix 
(Comté, brie, morbier, chèvre, munster, cancoillotte, 

bleu) 

 

Buffet dessert 
Crème caramel, mousse chocolat, 

salade de fruits et gâteau au choix  

(tutti frutti, Vaucluse griotte, foret noire, 

framboisier bavarois chocolat / fruit 

rouge/mangue). 

 

Pain, café 

 

 

 


